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Mentions préliminaires 

L’ensemble des informations fournies dans les documents du dossier de consultation relatif 

à la sélection d’un prestataire pour l’activté d’exploitation pour les supports publicitaires, 

évènementiels et serviciels à l’intérieur et à l’extérieur de l’aérogare sont données à titre 

indicatif. Notamment, la présentation de la société SEALAR est donnée à titre indicatif et 

n’a aucune valeur contractuelle. 

Les informations fournies par SEALAR et SEALAPB ont un caractère confidentiel : leur 

utilisation est strictement limitée et réservée à l’appréciation de l’activité objet de la 

présente consultation. 

Le candidat s’engage à n’utiliser les informations communiquées par SEALAR et SEALAPB 

que dans le cadre du développement de l’activité objet de la présente consultation. Il lui 

sera interdit de divulguer à des tiers (clients, partenaires, etc.) toute information technique, 

commerciale ou financière dont il aurait connaissance à l’occasion de la présente 

consultation. 
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I. CONTEXTE 
La SAS SEALAR (Société d’Exploitation et d’Action Locale pour les Aéroports Régionaux) est 

une émanation de 3 entités partenaires qui ont développé des liens forts :  

✓ La SASU INgénierie Services Force Ouest (INSFO), filiale de la CCI métropolitaine 

Bretagne Ouest (CCIMBO), en est l’actionnaire de référence. Elle est un acteur majeur 

de la gestion d’équipements et d’infrastructures portuaires et aéroportuaires ; 

✓ La société TPF Ingénierie (TPFi), filiale du groupe TPF, experte de l’ingénierie dans les 

secteurs du bâtiment, des infrastructures, de l’eau, de l’environnement, de l’énergie 

et de la maintenance ; 

✓ La SASU CCIMP Infrastructures, filiale d’exploitation d’infrastructures de la CCI 

métropolitaine Aix-Marseille-Provence (CCI AMP), acteur engagé du développement 

économique de son territoire, notamment au travers sa participation à la gestion de 

l’Aéroport Marseille Provence, à la gestion de Kedge business school et de plusieurs 

organismes de formation.  

Les compétences et le savoir-faire des 3 actionnaires de SEALAR se complètent. Ils 

permettent d’assurer le développement durable du réseau d’aéroports régionaux de 

SEALAR, actuellement constitué des aéroports de Poitiers et Vannes.  

Ce réseau, né en 2020, est voué à s’étendre. Il permet de faire bénéficier à chaque aéroport 

SEALAR, des expertises métiers des autres aéroports du réseau et de ceux avec lesquels 

nous entretenons des liens forts, notamment les aéroports de Brest, Quimper et Morlaix. 
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II. PERIMETRE  

Une Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public (AOT) non constitutive de 

droits réels sera délivrée pour tous les supports publicitaires, serviciels et évènementiels à 

l’intérieur et à l’extérieur des aérogares.  

1. Surfaces mises à disposition  

Les surfaces mises à disposition sur le site de l’aéroport Poitiers - Biard sont renseignées 

en annexe 4 (Données techniques). 

2. Les dispositifs existants  

Les dispositifs existants sont renseignés en annexe 4.1 (Plan des supports mis à 

disposition). 

3. Propositions du candidat  

Une proposition différente des emplacements existants pourra être faite par le candidat 

dans son offre en se basant sur les plans et les supports existants fournis en annexe 4 

(Données techniques) et 4.1 (Plan des supports mis à disposition). 

Le cas échéant, le candidat pourra proposer le déplacement des supports existants, 

l’implantation de supports complémentaires et apporter les éléments graphiques 

permettant de visualiser ces propositions. Les dimensions prévisionnelles du mobilier et 

autres supports (ex : toiles tendues) seront indiquées par le candidat. 

4. Les dispositifs évènementiels ou serviciels  

Le candidat pourra proposer des campagnes évènementielles sur des supports temporaires 

type kakémonos, vitrophanie ou autres. 

Les emplacements évènementiels souhaités par le candidat devront être indiqués pour 

chaque zone sur les plans présentés dans les données techniques et devront recevoir 

l’accord préalable de l’aéroport. 

Ces campagnes pourront être soumises aux contraintes de gestion des flux des passagers 

en fonction de la période et des emplacements. 

Dans le cadre de dispositifs serviciels et plus généralement de la mise en place de 

dispositifs digitaux, le candidat devra prévoir une connexion à un réseau filaire avec un 

fournisseur d’accès direct.  

En tout état de cause, le tirage des câbles nécessaires pour accéder à ses équipements 

sera à la charge du candidat. 

5. Espaces non commercialisables  

L’aéroport Poitiers - Biard dispose d’espaces non commercialisables destinés à sa propre 

communication. Il s’agit des espaces suivants : 

- Ecrans d’affichage des banques d’enregistrement / portes 

d’embarquement 

- Espaces et locaux à usage privatif (commerces, loueurs, espaces 

restaurations) 

- Site web de l’aéroport 
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Dans tous les cas, dès lors que le candidat souhaiterait utiliser d’autres espaces 

ou supports, un accord préalable devra être obtenu de l’exploitant de la plate-

forme aéroportuaire.  

 

III. CONDITIONS D’OCCUPATION  

 
1. Durée de l’occupation  

 

La durée de l’AOT sera de 05 ans. 

 

2. Début de l’AOT 

 

L’AOT débutera le 15 juin 2022. 

 

3. Approbation préalable  

 

Le bénéficiaire de l’AOT devra soumettre à l’accord préalable des services 

aéroportuaires, les projets d’aménagement et les types de supports qu’il 

souhaitera réaliser ou implanter. 

 

4. Exclusivité  

 

Le gestionnaire s’engage à n’accorder dans le périmètre de la surface définie à 

l’article I.4 du règlement de consultation aucune autre prestation permanente 

ou temporaire ayant pour objet la commercialisation d’espaces publicitaires au 

sein de l’aérogare et à l’extérieur pour les supports désignés dans les données 

techniques ou pour ceux que le gestionnaire aura souhaité installer. 

En dehors de ce périmètre, le gestionnaire peut accorder à d’autres sociétés 

des autorisations similaires à celles du bénéficiaire. 

 

5. Fonctionnement de l’exploitation  

 

L’aéroport Poitiers - Biard étant ouvert 365 jours par an de 09h00 à 20h00, le 

bénéficiaire de l’AOT s’engage à ce que l’exercice de son activité s’exerce dans 

les conditions suivantes :  

 

• L’activité proposée doit se poursuivre dans les conditions telles qu’elle 

ne soit pas la source d’accidents ou de dommages aux biens du 

concessionnaire, des usagers ou des tiers, qu’elle ne crée pas de risques 

d’insalubrité ou de gêne pour les usagers ou pour le bon fonctionnement 

des installations des aéroports. 

 

• Les accès à certaines zones aéroportuaires sont réglementés : le 

bénéficiaire devra respecter les procédures et règlements liés à ces 

contraintes, notamment en termes de sécurité et de sûreté, 

conformément à l’arrêté de police et autres documents en vigueur 

annexés. 

 

• Le bénéficiaire veillera à l’entretien des supports et des espaces, ainsi 

qu’à la pertinence des messages véhiculés. Il s’assurera notamment que 
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les annonces et messages publicitaires ne nuisent pas l’image du 

gestionnaire. 

 

• La publicité devra avoir un but exclusivement commercial. Toute 

publicité présentant un caractère politique, confessionnel ou contraire à 

la morale et à l’ordre public est formellement prohibée. Toute publicité 

de nature à nuire au transport aérien ou au gestionnaire de la plateforme 

est également exclue. 

 

• Le gestionnaire se réserve le droit de communiquer par voie d’affichage, 

d’annonces, de distributions de prospectus et plus généralement sur tout 

type de support sur l’ensemble des zones, dans les domaines suivants :  

- Promotion de la région 

- Promotion des évènements ou des opérations initiées par le 

gestionnaire ou auxquelles il apporte son soutien 

- Promotion des commerces et services dans l’aérogare ou tout 

autre service du gestionnaire. 

Les supports de communication du gestionnaire pourront être implantés à titre 

gratuit sur les espaces exploités par le bénéficiaire, sous réserve qu’ils ne soient 

pas loués à un tiers. 

Dans l’intérêt général de l’exploitation des aéroports, le gestionnaire pourra être 

amené à réaliser et à financer le déplacement des éventuelles installations, 

rendu nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l’exploitation 

aéroportuaire. Ces suppressions temporaires ou définitives de publicités 

n’ouvriront droit à aucun dédommagement pour le bénéficiaire. 

 

6. Mise en place des installations  

  

Les lieux mis à disposition le sont en l’état. Le bénéficiaire pourra prendre toutes 

les dispositions pour y effectuer des travaux d’aménagement en accord avec le 

gestionnaire, pour exercer son activité, sans générer de nuisances ou de 

pollutions et conformément aux obligations d’exploitation de l’activité.  

 

7. Entretien et réparation 

 

Le bénéficiaire prend à sa charge l’entretien, la maintenance et le nettoyage des 

supports mis à sa disposition. 

 

Le bénéficiaire entretiendra de façon régulière les emplacements affectés ainsi 

que les abords de telle sorte qu’ils conviennent toujours parfaitement à l’usage 

auquel ils sont destinés. Il prendra les mesures nécessaires pour maintenir dans 

un excellent état de propreté les installations et appareils ainsi que leurs abords, 

en s’interdisant notamment de constituer des stocks ou des dépôts de matériels 

usagés et s’engage à intervenir sous 24 heures en cas de défaillance. 

 

Eventuellement, en cas de carence du bénéficiaire, après une mise en demeure 

par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet dans un 

délai d’un mois, ou à la demande du bénéficiaire, le gestionnaire de la 

plateforme pourra réaliser lui-même, si nécessaire, l’entretien et les réparations 
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indispensables des emplacements et installations, les frais correspondants étant 

supportés par le bénéficiaire. 

 

8. Supports  

Lorsqu’ils sont existants, le bénéficiaire peut utiliser les supports mis à sa 

disposition et s’engage à conserver l’entière responsabilité de la stabilité des 

supports. 

Dans le cadre de nouvelles implantations, en accord avec le gestionnaire, le 

bénéficiaire s’engage à assurer la protection et la sécurité des ouvrages du 

domaine public dans son ensemble ainsi que la sécurité des personnes.  

A l’issue de l’AOT, les supports installés par le bénéficiaire pourront être : 

- Enlevés au frais et risques du bénéficiaire, 

- Rétrocédés au gestionnaire de l’aéroport (conformément à l’article 31 du 

CCCG) 

- Maintenu en cas d’une nouvelle AOT 

- L’implantation des supports, le nombre d’emplacements et la typologie 

de supports pourront évoluer pendant la durée du contrat sur proposition 

de bénéficiaire ou du gestionnaire. Le changement d’implantation et/ou 

l’évolution du nombre d’emplacements et /ou de typologie de supports 

seront toujours soumis à l’accord exprès préalable du gestionnaire. 

 

9. Investissements 

 

Chaque candidat précisera dans son offre les investissements qu'il propose dans 

le cadre de la présente consultation. Le plan financier d'investissement ainsi que 

l'échéancier des travaux seront précisés dans son offre. 

Les caractéristiques du projet d'investissement permettront de justifier de la 

durée de l'AOT. 

 

IV.  OFFRE 

L’offre du candidat devra contenir les pièces suivantes :  

- Exposé de la politique commerciale, pertinence de l’analyse marketing (analyse des 

besoins, compréhension des typologies de clientèle, des flux, adéquation du marché), 

prospection de clientèle nouvelle (actions et moyens de prospection en vue de pérenniser 

et développer l’activité sur le site), 

- Présentation argumentée de l’offre produits et supports : 

• Argumentaire sur le choix des gammes et supports publicitaires (voire des 

services) au regard des lieux, des cibles clients (nationalité, lieux, etc.) et des 

besoins des annonceurs, sur marché local / national. 

• Supports : justifier l’occupation par zone, préciser le nombre et la taille des 

supports en tenant compte des contraintes d’espace, privilégier les technologies 

optimisant la visibilité 

• Variété de l’offre : nombre de réseaux, de faces par réseaux, segmentation 

des gammes de produits par marché  
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• Offres de services « plus », de sponsorings, d’évènementiels : préciser 

fonctionnement, offre, … 

- Politique de prix : liste des tarifs par gammes et support (tarifs bruts proposés aux 

annonceurs valeur 2022, préciser la politique de remises agences). 

- Dynamique du portefeuille d’annonceurs : nombre d’annonceurs, objectif de 

croissance, répartition national/local, par secteur professionnel, 

- Exemples de propositions et d’offres prévues selon les différents marchés (local, 

national, par secteur). 

- Innovation technologique (interactivité, etc.), fourniture d’un service aux passagers 

à titre gratuit, 

- Notice descriptive du projet d’implantation des supports publicitaires : 

• Proposition d’emplacements en cohérence avec les contraintes aéroportuaires et 

l’architecture des lieux 

 

• Principes en termes de design, technologie, ergonomie, optimisation de la visibilité 

et de l’espace. Préciser notamment : durée de vie des supports et de leurs 

composantes (écrans, éclairage …), consommation électrique, spécificités 

techniques diverses (ex. degré d’opacité des supports suspendus, résistance aux 

chocs des sucettes, conformité sécurité …). 

- Plan de masse des supports proposés avec cotes et surfaces, avec implantation sur 

plans (fournis par l’aéroport ou retravaillé par le candidat) 

- Documents graphiques permettant d’illustrer le parti pris esthétique et décoratif 

des supports publicitaires par type de format (croquis, perspective couleur) 

- Planning, phasage et déroulé des implantations, retro-planning du projet 

- Note d’engagement sur le budget d’investissement, et si possible détail par poste 

technique. 

- Plan d’investissement et réinvestissement au cours du contrat, renouvellements des 

supports. 

 


